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Affaire suivie par Laurent Souplet  

 
 
 
 
 
 
 
L’année 2020, du fait de la pandémie mondiale, a été une année particulière au niveau de la gestion de 
l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains.  
 
Suite à la fermeture administrative de l’établissement durant les deux confinements et afin de limiter les 
effets de la crise sur l’association, dès le mois de mars dernier, l’ensemble de l’équipe a bénéficié de 
mesures de chômage partiel. 
 
Les recettes propres de l’Office de tourisme liées à la commercialisation ont subi des baisses importantes, 
ce qui a obligé l’équipe de l’Office de tourisme à prendre des mesures drastiques afin de pouvoir diminuer 
les charges. 
 
L’exercice 2020 se solde par un résultat positif de 112.59 € pour un montant total de charges de 
313 853.50 € et un montant total de produits de 313 966,09 €, avec une perte de 14 191.53€ sur le 
secteur commercial, et bénéfice de 14 304.12 € sur le secteur non lucratif. 
 
Les éléments notables sur la gestion de l’année écoulée sont liés à la crise sanitaire COVID19 : 
Concernant les recettes de l’Office de tourisme de Cambo-les-Bains,  

- la subvention communale a diminué de manière exceptionnelle de 18,78% et s’élève en 2020 à 

160 000 €. 

- l’Office de tourisme a perçu des aides de l’Etat pour la mise en chômage partiel de l’ensemble de 

son équipe depuis la fin du mois de mars 2020 et des exonérations de charges sociales liées au 

secteur d’activité du tourisme, 

- les produits liés aux cotisations ont légèrement diminué (-3.12%) et la marge commerciale liée à la 

centrale de réservation de l’Office de Tourisme  (meublés, groupes et séjours individuels) a baissé 

de 50.86%. 

- les produits liés aux ventes au guichet d’un montant de 7 599 € diminuent de 70.07%, 

- les autres produits sont en baisse et plus particulièrement les produits commerciaux liés aux 

encarts publicitaires avec une diminution constatée de 66.30% par rapport à 2019. 

 
Dans leur ensemble, les produits ont diminué de 14.65% grâce aux aides gouvernementales -> hors aides 
COVID19, les produits ont diminué de 31.74% et les ressources liées aux ressources propres de l’Office de 
tourisme ont baissé de 46.32% (-78 317 €). 
 
Dans le même temps, les charges ont été maîtrisées compte tenu de la situation et ont baissé de 13.92% 
soit de 50 754€ par rapport à 2019 :  

- les charges liées au fonctionnement courant ont baissé de 9,54%,  

- au niveau du compte de résultat, la masse salariale a diminué de 2.07 % (car aucune ouverture les 

dimanches et jours fériés) ; cependant, l’ensemble de l’équipe a bénéficié de mesures de 

chômage partiel (à hauteur de 36% sur l’année) avec maintien de salaire. Il faut donc intégrer les 

62 869 € d’aides pour le chômage partiel et d’exonérations sociales afin de pouvoir mesurer la 
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réelle diminution de la masse salariale la portant ainsi à 162 082 € (soit une baisse de 29.43% par 

rapport à 2019). 

- le budget promotion a baissé de 40.23%, les actions de communication, qui pouvaient l’être, 
ayant été arrêtées au mois de mars 2020. 

- l’ensemble des dépenses a baissé hormis les investissements, qui avaient été engagés avant mars 
2020. 

Le cumul des résultats courants et exceptionnels (+ 112.59 €) sera porté au crédit du compte "Report à 
nouveau". 

 
 
 

Etabli à Cambo les Bains, le 29/06/2021 
Le Trésorier, Laurent SOUPLET 

mailto:info@cambolesbains.com

